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Dans l’Odyssée, chant IX, Ulysse choisit l’anthroponyme « Personne » 
afin d’échapper au Cyclope. Ce jeu onomastique actualise deux 
niveaux de sens : le premier renvoie au fait anthroponymique et le 

second au lexique, plus spécifiquement au nom commun. Se cacher pour 
se nommer… En avance sur son temps, Ulysse aurait navigué sur la Toile 
sous le pseudonyme Personne…

La nomination permet ainsi d’inscrire l’ensemble des objets du monde 
repéré dans le paradigme humain. Se nommer est aussi un acte qui permet 
au sujet social de s’inscrire dans la société civile et d’être ainsi connu, puis 
reconnu par l’autre. Qu’en est-il de la nomination en général ? Et du 
pseudonyme sur Internet en particulier ?

Cet ouvrage se veut une réponse à ces questions, d’une part, en présentant 
une étude approfondie de la nomination des objets du monde et, d’autre 
part, par le biais de deux enquêtes menées auprès d’usagers de l’Internet 
et à partir de l’analyse d’un corpus de pseudonymes recueillis sur des 
forums et des blogues de journaux en ligne.

Titulaire d’un doctorat en sciences du langage, Marcienne 
Martin est l’auteur de nombreux ouvrages parus aux 
Éditions L’Harmattan. Membre du comité de rédaction de 
la Nouvelle revue d’onomastique (NRO), elle a également 
donné des conférences touchant l’onomastique et les NTIC 
en France et à l’étranger : Europe, Canada (universités 
de Montréal, McGill, Concordia, d’Ottawa et de Sudbury), 
États-Unis (Massachusetts Institute of Technology (MIT) à 
Cambridge). Elle écrit aussi des articles en relation avec 
ces domaines de recherche.
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